Suite Édimage
Résidant entièrement sur le Web, Suite Édimage est un puissant
système de gestion de contenu Web et de communication
Internet spécialement conçu pour les organismes
communautaires et les PME. Tout en permettant de réaliser des
économies de temps et d'argent, Édimage a été conçu pour
ceux qui n'ont aucune connaissance en programmation.
Édimage regroupe de nombreuses applications Internet dans un environnement
unifié.
Solution Édimage Plus
http://edimage.ca
Application complète qui permet l'édition à distance d'un site ou
d'un portail Web et la gestion des connaissances. Comprend de
nombreuses fonctions interactives et d'intégration multimédia, la
possibilité de télécharger et de partager plus de 40 formats de
fichiers dont les plus populaires (Acrobat, Microsoft Office, Flash,
Quicktime et autres). Le module design permet de personnaliser
entièrement le visuel d'un site. Un système de statistiques Web
est aussi disponible.
Solution Mon courriel Franco.ca
http://clic.franco.ca
Service de messagerie électronique avec les fonctions de filtrage
anti-virus, de réponses automatiques et de redirection des
messages. Permet la création d'adresses courriel POP et alias
utilisant votre nom de domaine. Accès Pop et Web.
Solution Édimage Échange
http://edimage.ca/echange/
Système comprenant des forums de discussion en ligne, un
babillard communautaire et un service de correspondance.
Nouvelles fonctions avancées prévues en avril 2007
Solution Édimage Communauté - Intranet sécurisé
Système intranet permettant la publication et l'échange
d'information auprès des abonnés à l'aide d'un accès sécurisé.
Capacité de créer plusieurs services en ligne et différents niveaux
d'autorisations : lecteur, collaborateur, modérateur et
administrateur.
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Solution Radio en ligne
http://edimage.ca/radio
À l'aide du logiciel NiceCast, Édimage offre une solution pour la
diffusion de votre radio en ligne. Compatibilité Quicktime, iTune et
Winamp.
Salle de conférence virtuelle
http://edimage.ca/videoconference
Système de vidéoconférence qui permet à au moins quatre (4)
participants de se rencontrer par le biais d'Internet tout en
partageant des documents et des fichiers en temps réel. Offre
également un service de clavardage, un tableau blanc et un
calendrier d'activités.
Solution Édimage Marketing virtuel
Application permettant la création et la publication de mini-quiz,
mini-sondage, enquête, questionnaire et sondage en ligne.
Comprend également un système de liste de distribution courriel
afin d'envoyer des bulletins, communiqués, revue de presse et
webzine,
placement
de
bandeaux
publicitaires.
Nouvelle solution avril 2007
Solution Édimage Collection
Accès gratuit à la diffusion de collections de contenus pour les
utilisateurs d'Édimage (Atlas de la Francophonie, Revue de
l’actualités, Grand personnages de la francophonie, Jeux et
autres).
Solution Édimage Média
http://media.edimage.ca/
Service de diffusion en flot continu de contenus enrichis comme
des animations Flash et vidéos MediaPlayer.

Solution Édimage Album
http://album.edimage.ca
Accès aux utilisateurs d'Édimage à une banque d'images et
d'objets multimédias. Destiné aux milieux éducatif et culturel.
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Solution Édimage Formation
Application permettant d’offrir de la formation en ligne, l'intégration
d'objets multimédia, la création de comptes d'usager et des tests
en ligne.
Lancement prévu en juin 2007

Solution Liberté
Édimage prend en charge gratuitement l'entretien et la mise à
niveau technologique, comprenant les différentes applications et
serveurs. Tout problème est résolu dans un délai rapide.
Surveillance serveur 24/24. Il est possible d’acheter des cartes de
services de mise à jour, transférable d’une année à l’autre.

Pour plus de détails communiquer avec :
Fondation ConceptArt multimédia
C.P. 52107
298, rue Dalhousie
Ottawa (Ontario)
K1N 5S0
Canada
Tél. : 819-827-9352
Cell. : 613-294-3005
Courriel : conceptart@franco.ca
Web : http://conceptart.ca
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